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Madame la Présidente, Mme Johanne Jean 

Monsieur le Recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Monsieur Daniel McMahon 

Mesdames, Messieurs les dignitaires, 

Distingués invités, 

Chers parents et chers amis, 

 

1. Mes remerciements 

Permettez-moi, tout d’abord, de féliciter les trois distingués collègues qui reçoivent, en 

même temps que moi cet après-midi, cette distinction académique ultime et de les assurer 

de mon admiration pour l’ensemble de leurs réalisations. C’est un honneur de partager 

avec vous cette scène aujourd’hui. 

Permettez-moi, également, de commencer cette brève allocution par des remerciements. 

Car s’il est rare de recevoir, de son vivant, un hommage nous signifiant que sur la ligne du 

temps, ce que nous avons fait a pu compter, en ce qui me concerne, ces réalisations ne 

m’appartiennent pas complètement. Elles sont celles que j’ai accomplies grâce à une 

famille, à des professeurs qui m’ont formée, à des collègues, à des collaborateurs (trices), 

bref grâce à des personnes qui, tout au long de ma vie et de ma carrière m’ont supportée, 

soutenue; des équipes qui ont adhéré à ma vision et l’ont aidée à grandir. Aussi, je me sens 

immensément privilégiée d’être devant vous cet après-midi afin de pouvoir leur exprimer 

toute ma gratitude. Ce diplôme qu’on me remet, est aussi le leur, sans l’ombre d’un doute 

dans mon esprit.  

Puis, d’une manière plus particulière, ces remerciements, je les adresserai tout d’abord à 

vous, Madame la Présidente, aux membres de l’Assemblée des Gouverneurs, aux membres 

du comité des distinctions honorifiques de l’UQ ainsi qu’à l’Université du Québec à Trois-

Rivières, à son Recteur, à ses instances ainsi qu’à tous ceux et toutes celles qui ont porté 

mon dossier jusqu’ici. Ma reconnaissance vous est acquise. En second lieu, je veux 

remercier ma famille: mon mari Michel d’abord, qui tout au cours de ma carrière a toujours 

cru en ce que je faisais, a toujours été généreux de ses conseils et sans compromis vis-à-

vis les valeurs universitaires. À mes enfants, Félix et Émilie, qui ont eu à vivre avec leur 

mère rectrice. Ce qui amenait, à l’occasion, des soupers assez animés. Merci à vous trois, 

qui êtes les piliers de ma vie. Également je veux remercier, ici, mes frères; chacun de vous 



m’avez servi de modèle qui, tout au long de mon parcours, a constitué un barème des plus 

exigeants en dessous duquel je ne pouvais rien concéder. Merci à vous! 

Enfin, je voudrais exprimer, ici, toute ma reconnaissance à trois de mes plus proches 

collaborateurs qui m’ont accompagné à différents moments de mon parcours de 

gestionnaire universitaire, à savoir: monsieur François Durand, mon adjoint pendant 9 ans, 

dont la connaissance fine des dossiers, sa grande maîtrise des différents rouages de 

l’Université ainsi que sa diplomatie légendaire, me furent précieuses; monsieur Rémi 

Tremblay dont la contribution au dossier Santé fut tout aussi remarquable 

qu’indispensable, et enfin, monsieur Gilles Beaudry doyen de la recherche puis directeur 

de la Fondation de l’UQTR. Votre compétence, votre sens du devoir et votre dévouement 

envers l’institution, ont fait de vous des collaborateurs inestimables qui ont su porter très 

haut l’exigence de servir dans une institution universitaire. 

2. Sur ma conception d’une Université et de son fonctionnement 

« Innover dans le domaine des savoirs tout en répondant aux besoins des milieux »: telle 

semble avoir été la devise de l’UQTR dès le moment de sa création en 1968. Son recteur 

fondateur, Gilles Boulet, avait en effet vu, à l’époque, l’Université trifluvienne comme une 

université ou les différentes disciplines scientifiques devaient collaborer ensemble pour 

enrichir la programmation d’enseignement et de recherche de domaines novateurs 

(photobiophysique, pâtes et papier, biologie médicale, génie industriel, sciences du loisir, 

etc.). Mon parcours à l’UQTR comme cadre puis comme cadre supérieur, s’est inscrit dans 

cette continuité historique. En 1992, lorsque j’ai décidé de suspendre ma carrière de 

professeure en Économie au Département des Sciences de la Gestion de l’UQTR, c’était 

dans l’intention de mettre mes connaissances au service de ce projet emballant: celui de 

construire, en Mauricie, une université distinctive, unique dans ses interventions et 

capable de répondre aux changements rapides de la société et ce, en interconnexion 

constante avec ses milieux à la fois par des réseaux de pratiques (la diffusion des savoirs) 

et de recherche (la création de savoirs). J’ai souhaité faire de l’UQTR une université à 

projets intellectuels forts, i.e. supportés par des unités d’enseignement et de recherche, 

ou des regroupements, interdisciplinaires de calibre mondial (Santé, PME, Famille, 

Hydrogène, Pâtes et Papiers, Insectes piqueurs, Études québécoises). La devise de l’UQTR 

devenant: « Faire de la plus grande des petites universités, la plus petite des grandes! ». 

Les trois présidents successifs de notre Conseil d’administration, M. Jacques Bégin, Mme 

Louisette Lord-Bolduc et M. Richard Boucher ainsi que cette instance ont toujours appuyé 

cette démarche. Je les remercie ainsi que les membres de ce Conseil. 

Tel était et tel est encore ma vision de ce qu’est une université. Pour que la science évolue, 

se développe, elle a besoin du contact avec le terrain. Le savoir étant dynamique, il 

commande une action (recherche) pour évoluer. Cette action entraîne inévitablement un 

enrichissement des connaissances et par conséquent de la science elle-même. L’inverse 

est tout aussi important. Sans la science, sans la connaissance, diffusée par les applications, 



les milieux, n’évoluent pas, ou peu. Il faut une circulation des savoirs pratiques et 

théoriques les plus fluides et nombreux possibles. Une université est donc essentiellement 

un système ouvert, dynamique, branché et sur la science et sur la société dont les actions 

contribuent à relever le niveau de dynamisme de la région ou du territoire qui l’accueille. 

3 Les 50 ans de l’Université du Québec 

Et ma vision de l’Université du Québec a toujours relevé de ce même principe: soit la mise 

en synergie de dix constituantes dont l’interaction crée un tout plus grand que la somme 

de ses parties. Et, en ce 50ième anniversaire, ce réseau constitue plus que jamais l’outil le 

plus puissant, le mieux intégré et le plus pertinent de développement du Québec. Et, à 

moins que le gouvernement québécois ait abandonné l’idée de l’égalité des chances en 

matière de développement au Québec, cette importance de l’UQ dans le développement 

des régions s’impose plus que jamais aujourd’hui.  

4. Conclusion 

Or, après avoir annoncé l’économie du savoir au tournant des années 2000, près de deux 

décennies plus tard, force est de constater que cette nouvelle économie, certes amorcée, 

n’inclut pas tous ses citoyens, ni toutes ses régions; qu’elle ne retourne pas à tous et 

chacun le fruit de leur talent et de leur travail. Récemment, un rapport du Canadian Center 

for Policy Alternatives (CCPA) nous apprenait qu’au Canada, 1 jeune professionnel sur 5, 

de la génération la plus instruite de notre histoire donc, se retrouve dans des emplois à 

statut précaire (HuffPost-Canada, section Affaires, 20.08.2018). Et que cette tendance ira 

en s’accentuant. 

Les défis qui confrontent le Québec ne sont donc pas tous résolus. Tous nos jeunes, bien 

formés et compétents devraient avoir accès à ce que les générations précédentes ont 

construit avec beaucoup d’efforts pour eux. C’est-à-dire à l’égalité des chances, à une 

meilleure répartition intergénérationnelle des bienfaits de cette économie de la 

connaissance, au droit pour tous au développement. Dans notre société dite libérale, 

mondialisée, la réduction de la taille de l’État a fait office de plan de développement alors 

que le rôle de l’État dans la valorisation des ressources humaines, i.e. dans l’éducation, a 

fluctué au gré des conjonctures. Ainsi, la croissance économique du Québec continue à 

dépendre d’une main d’œuvre de moins en moins abondante, peu qualifiée, et peu 

coûteuse au détriment d’un développement axé sur la qualité de la main d’œuvre et ses 

capacités d’innovation. Le Québec hésiterait-il encore à prendre le virage de l’innovation, 

de la créativité? 

J’ai dit précédemment qu’une université constitue un véritable moteur de développement 

de sa région. Qu’elle est en osmose avec son milieu et lui transmet ses connaissances tout 

en s’enrichissant des savoirs pratiques contenus dans celui-ci. Tout gouvernement qui 

assure un financement, un encouragement à ses universités, contribue à élever le niveau 

du développement de son territoire. 



Voilà pourquoi, en ce 50ième anniversaire du réseau de l’UQ, il y a lieu de souligner l’apport 

majeur de notre réseau au développement du Québec. Voilà pourquoi l’UQ doit continuer 

à innover tant par des méthodes pédagogiques audacieuses, par des clientèles nouvelles 

mais aussi fidélisées tout au long de leur vie active, par des relations avec ses milieux 

encore plus novatrices, osées et enrichissantes. L’Université du Québec, en ce 50ième 

anniversaire, doit revoir sa définition même «de formation universitaire accessible » en 

offrant différentes portes d’entrée mieux adaptées aux différents besoins de formation 

ainsi qu’un accompagnement souple de ses diplômés tout au long de leur carrière C’est le 

vœu que je fais en cet anniversaire de notre réseau, Mme la Présidente, vous qui 

connaissez si bien ce que veut dire « faire du développement régional ». 

Nous faudrait-il nous souhaiter un nouveau siècle des lumières? Selon le bon vieux Lagarde 

& Michard, « siècle caractérisé par une entière confiance dans la raison humaine chargée 

de résoudre tous les problèmes et par une foi optimiste dans le progrès. » 

 


